
 
 

Vis d’ancrage HECO : une nouvelle variante pour la 
fixation d’étais dans le béton jeune ou la fixation 
d’appuis pour coffrage.  
 
Le spécialiste des vis HECO, dont le siège se trouve à Schramberg en Allemagne, 

a élargi sa gamme de vis d’ancrage. La vis MULTI-MONTI®-plus est désormais 

également disponible dans les diamètres 16 et 20 millimètres, et une nouvelle 

variante spéciale, baptisée « SSK », permet la fixation temporaire d’étais dans les 

constructions en béton et la mise en place de coffrages. 

 

HECO élargit sa gamme de produits conformes aux homologations en ajoutant de 

nouvelles dimensions de vis. Parallèlement, l’entreprise souligne sa compétence en tant 

que fournisseur de solutions efficaces et économiques pour la fixation de charges 

lourdes. Les nouvelles vis d’ancrage, pour lesquelles une évaluation technique 

européenne (ATE) a été délivrée, sont en outre homologuées pour un usage multiple et 

pour la mise en place dans du béton jeune présentant une résistance à la compression 

supérieure ou égale à 10 N/mm². La facilité de dimensionnement et de montage de la vis 

d’ancrage permet de gagner énormément de temps, par exemple lors de la fixation 

d’appuis pour coffrages. 

 

Vis d’ancrage pour charges lourdes MULTI-MONTI-plus SS 

En ajoutant à sa gamme les grands diamètres 16 et 20 millimètres, HECO intègre le 

domaine des fixations classiques de charges lourdes, essentiellement dominé jusqu’à 

présent par les boulons d’ancrage à expansion et les boulons d’ancrage adhésifs. 

Conformément à l’ATE-15/0784 la vis d’ancrage MMS-plus 20 permet par exemple 

d’atteindre dans le béton fissuré C20/25 une résistance caractéristique aux forces de 

traction allant jusqu’à 44 kN, avec tous les avantages qu’offre la facilité de mise en 

œuvre des vis d’ancrage. Ces chevilles de diamètre 16 et 20 mm ont très récemment 

obtenu une homologation pour les catégories sismiques C1 et C2 qui s’applique pour les 

éléments non porteurs (C1) et les éléments porteurs (C2). La vis d’ancrage MMS-plus 

de HECO dans les nouvelles dimensions est disponible avec tête hexagonale et rondelle 

pressée et, comme vis d’ancrage de pré-installation, avec filet de raccordement 

métrique.



 
 

 

MULTI-MONTI-plus SSK comme solution flexible pour le montage d’appuis 

La vis d’ancrage MULTI-MONTI-plus SSK dans la dimension 16x130 mm a été 

spécialement mise au point par HECO pour le montage temporaire de plaques 

d’ancrage d’étais dans la construction en éléments préfabriqués en béton et la mise en 

place de coffrages et homologuée dans l’homologation générale n° Z-21.8-2061. SSK 

est l’abréviation allemande de « tête hexagonale avec rondelle et cône ». La vis 

d’ancrage avec le filet éprouvé MULTI-MONTI-plus et la rondelle pressée présentent 

sous la tête un cône supplémentaire d’une extrême adaptabilité, ce qui permet une 

utilisation très flexible lors de la fixation de plaques d’ancrage avec différents trous de 

passage. Comme aide supplémentaire, HECO met à la disposition de ses clients un 

graphique de charge en fonction des différentes résistances à la compression du béton. 

Enfin, la vis d’ancrage MULTI-MONTI-plus SSK peut être dimensionnée grâce au logiciel 

de calcul HCS et cela également pour des fixations permanentes selon l’évaluation 

technique européenne ETA-15/0784. 

 
Pour les trous de petits diamètres, la vis repose avec le cône sur le trou de passage de 

la plaque. Plus le trou de passage est grand, plus la vis s’enfonce dans la pièce à fixer 

lors du montage. La rondelle pressée permet en outre d’effectuer des fixations dans des 

trous de passage encore plus grands. Ainsi, des trous présentant un diamètre allant de 

17 à 23 mm dans la plaque de base peuvent être bouchonnés avec une seule 

dimension de vis. Tout jeu au niveau du trou est exclu de manière absolue. Autre 

avantage pratique : HECO utilise une tête de vis avec une largeur sur pans de 24 mm, 

laquelle est très souvent utilisée pour la mise en place de coffrages. Par conséquent, les 

utilisateurs peuvent travailler avec leur outil habituel. 

 
Pour toutes les variantes MULTI-MONTI-plus, la mise en œuvre est rapide et très 

simple. Une nouvelle pointe fonctionnelle réduit l’usure grâce à un diamètre extérieur 

plus élevé et une denture renforcée. La géométrie de l’âme et du filet assure la facilité 

de vissage et une capacité de charge élevée. La vis d’ancrage peut être enfoncée sans 

aucun problème à l’aide d’une boulonneuse à percussion tangentielle. 

 
En outre, il est assez simple de contrôler l’état des vis en vue d’une réutilisation. La 

douille de contrôle utilisée à cet effet fait partie intégrante de l’homologation et de la 

gamme. Si la vis d’ancrage reste dans la douille de contrôle sans que sa pointe ressorte, 

elle peut être réutilisée. 



 
 

 
Plus d’informations techniques dans la brochure produit  disponible en téléchargement : 

https://www.hecoschrauben.fr/downloadcenter/downloadcenter/fr/Brochures/FR_MMS-

plus_SSK_brochure.pdf 
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lourdes_illustration1.jpg 

Grâce aux vis d’ancrage MMS-plus dans les 

diamètres 16 et 20 millimètres, la fixation de 

charges lourdes est simple et économique. 
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La vis d’ancrage MULTI-MONTI-plus SSK de 

dimension 16 x 130 mm présente une tête 

hexagonale avec embase et un cône 
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La vis d’ancrage MULTI-MONTI-plus SSK de 

dimension 16 x 130 mm présente une tête 

hexagonale avec embase et un cône 
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L’efficacité de la nouvelle vis d’ancrage MMS-

plus est clairement démontrée dans le logiciel de 

mesure HECO. Avec une fixation appropriée, il 

est possible d’atteindre des valeurs de 

résistance aux forces de traction et transversales 

élevées, même dans le béton fissuré. 
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Pour le montage d’étais, la vis d’ancrage 

MULTI-MONTI-plus SSK peut être mise en 

place dans du béton jeune et réutilisée 

plusieurs fois. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

HECO_MMS-plus-SSK_montage.jpg 

Pour le montage d’étais, la vis d’ancrage MULTI-

MONTI-plus SSK peut être mise en place dans du 

béton jeune et réutilisée plusieurs fois. 
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Lors de la fixation de plaques d’ancrage le 

cône adaptable sous la tête rend l’utilisation de 

la vis très flexible en s’adaptant aux différents 

trous de passage. 

 Le gabarit de contrôle, élément intégrant de 

l’homologation et dans la gamme permet de vérifier 

la réutilisation de la vis d’ancrage.  

 
 
 
 
 
 



 
 

Pour plus d'informations sur la société HECO-Schrauben, les vis et les techniques 
de fixation, nous vous invitons à consulter l’espace presse en accès libre sur le 
site www.heco-schrauben.fr (rubrique Actualités -/02 /PRESSE) et la chaîne 
YouTube www.youtube.com/HECO-Schrauben 

 
 

A propos de la société HECO-Schrauben 
 
La société HECO-Schrauben GmbH & Co. KG, dont le siège est situé à Schramberg, est l'un des principaux 
fabricants allemands de vis et de systèmes de fixation pour la transformation du bois, la construction en 
béton et en métal et la fixation de charges lourdes. Actuellement, l'entreprise emploie 340 personnes et 
dispose d'une superficie de production de 20 000 m2. 
HECO est présent avec ses produits dans le monde entier, dans différents points de distribution exclusifs ou 
grâce à des partenaires commerciaux à votre service. Les marchés européens principaux sont l'Allemagne, 
l'Autriche, la Suisse, le Benelux et la France. Aux États-Unis, HECO travaille en coopération avec des 
partenaires licenciés. 
L'entreprise familiale de taille moyenne est animée de valeurs claires comme la richesse des idées, la 
fiabilité et le sens de la qualité. Un fort engagement, un désir d'innovation et un travail en équipe sont ancrés 
dans la philosophie d'entreprise de HECO, tout comme l'attachement clair au site, aux collaborateurs et à la 
responsabilité sociale.  
 
 
 
 
Contacts pour les rédactions : 

 
HECO-Schrauben GmbH & Co. KG Agence RP pour HECO : 
 Preferendum 
Nadine ARNAULT Marie-Anne CARRER 
Dr.-Kurt-Steim-Straße 28 16, rue de Turbigo 
D - 78713 Schramberg F – 75002 Paris 
Tél. : 0049 (0)7422/989-285 
Fax : 0049 (0)7422/989-15 285 

Tél. : 01 55 34 77 50 
Fax : 01 55 34 77 51 

E-mail : n.arnault@heco-schrauben.de E-mail : macarrer@preferendum.fr 
 


